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QUAND LES GÉANTS PRENNENT LA MER, LES ENFANTS RÊVENT…  
 
Voilà l’aventure du Vendée Globe vient de s’achever. Les 
derniers skippers passent la ligne d’arrivée. Il est temps pour 
nous de ranger les portraits Armel Le Cleac’h et d’Alexan-
dre Thomson, ces inconnus qui auront partagé nos vies 
depuis trois mois.  
Mais le savent-ils ces grands hommes que chez nous, dans 
notre petite école, des élèves de 4/5 ans ont été émerveil-
lés par leurs exploits ? 
  
En effet, pendant toute la durée de la course du Vendée Glo-

be, les élèves de la classe de petite section et moyenne section  de l’école Notre Dame de l’As-
somption à Villeveyrac ont suivi de près l’avancée des skippers.  
 
Les enfants ont pu découvrir les différentes parties d’un voilier ainsi que les premières bases de la 
flottaison. Ils ont vibré devant les vidéos embarquées et se 
sont interrogés sur la vie des navigateurs.  
 
Et puis, à leur tour, ils ont lancé leurs voiliers de bois dans 
l’eau douce d’une piscine pour s’essayer à une course. Pas bien 
longue, pas bien risquée, mais tellement magique.  
 
A dans quatre ans… 
 

Claire Fleury, Chef d’établissement Ecole Notre Dame de  
l’Assomption à Villeveyrac 

      Le Mercredi des Cendres 2017 sur le Collège Ste Thérèse - LUNEL 
                                                 Entrée en Carême 
 
Les quatre niveaux se sont réunis dans la grande salle pour marquer ce temps li-
turgique important pour les Chrétiens : l’entrée en Carême. Le Père Claude, plutôt 
que d’insister sur ce qui est sombre dans nos vies nous pousse à nous tourner vers la 
Lumière et nous a expliqué comment nous pouvons être « acteurs » d’un monde meil-
leur ! Nous avons 40 jours pour passer des obscurités de nos vies à la Lumière de 
Pâques.  
 
Le Carême est un temps pour nous changer, nous faire voir les priorités. Passer du 
sombre à la lumière. Il faut du temps pour bien mûrir les choses... 40 chiffre biblique... 
c’est le nombre de semaines pour faire un bébé, nombre de jours du déluge de Noé, 
nombre d’années que les juifs avaient passées dans le désert à errer avant de pouvoir 
revenir dans leur pays, le nombre de jours que Jésus a passé dans le désert avant de 

revenir à Jérusalem.  
Ce mûrissement passe par les 3 piliers : le jeûne, le partage, la prière et chacun a pu choisir un engament per-
sonnel à tenir pour rendre ce monde meilleur. L’humanité est une plante qui nécessite un bon arrosage des ac-
tions de tous ! 
 
Et il y a aussi les actions de Carême sur le collège au profit de l’Ethiopie : Le bol de Riz ouvert à TOUS le 23 mars 
dont le profit sera pour une école vincentienne, et la Course contre la faim des 4èmes et 3èmes le 19 mai dont le profit 
sera pour l’association Action contre la Faim en Ethiopie.  
 
Bonne entrée en « Car Aime » !                                                          Sophie Marmonier, APS Col. Ste Thérèse 



 

            Promulgation du Projet Diocésain 

 
Samedi 4 Mars 2017, Monseigneur Pierre Marie Carré, ar-
chevêque de Montpellier, a promulgué le Projet Diocésain 
de l’Enseignement Catholique de l’Hérault pour la pério-
de 2017-2025, en présence de Pascal Balmand, Secrétaire 
Général de l’Enseignement Catholique.  
 

« Des êtres en relation qui avancent sur des  
chemins de foi et construisent l’avenir ensemble »  

 
Ce projet se veut porteur d’une vision et de convictions ancrées à la fois dans l’E-

vangile et dans un socle éducatif partagé, acteur pour que les visées dépassent l’incantation afin de s’incarner 
dans les décisions et les actions déployées au sein des d’établissements, et enfin serviteur pour s’engager dans la 
formation intégrale de tous et de chacun. 

Les axes qui l’animent s’adressent aux familles, aux élèves, aux bénévoles, aux membres des communautés pro-
fessionnelles, aux partenaires engagés à nos côtés, à tous ceux qui souhaitent partager une aventure humaine et 
spirituelle, au sein des établissements de notre diocèse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Projet Diocésain est consultable sur le site de l’Enseigne-
ment Catholique de l’Hérault :  
http://enseignementcatholique34.catholique.fr/ 


